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Le déficit budgétaire à 10,5 milliards de DH en février 

  

  

 

 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en février dernier, un 

déficit budgétaire de 10,5 milliards de DH contre 11,1 milliards de DH, à la même 

période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ce déficit 

tient compte d’un solde positif de 9,8 milliards de DH dégagé par les comptes 

spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome 

(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances 

publiques de février 2019. 

De leur côté, les recettes ordinaires ont atteint 34,3 milliards de DH contre 30,8 

milliards de DH à fin février 2018, en hausse de 11,3%. Cette progression provient 

de la hausse des impôts directs (+8%), des impôts indirects (+10,8%) et des 

recettes non fiscales (+119,8%), conjuguée à la baisse des droits de douane (-4,4%) 

et des droits d’enregistrement et timbre (-2,8%). 

  

https://www.leconomiste.com/flash-infos/le-deficit-budgetaire-10-5-milliards-de-dh-en-fevrier%20du%2012%20Mars%202019
https://www.leconomiste.com/flash-infos/le-deficit-budgetaire-10-5-milliards-de-dh-en-fevrier%20du%2012%20Mars%202019
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La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en février 2019, un 
déficit budgétaire de 10,5 milliards de dirhams (MMDH) contre 11,1 MMDH 
durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 
Royaume (TGR). 

Ce déficit tient compte d'un solde positif de 9,8 milliards de dirhams dégagé par 
les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière 
autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des 
finances publiques de février 2019. 

Au détail, le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont établies à 34,3 
milliards de dirhams, contre 30,8 milliards à fin février 2018, en hausse de 11,3%. 
Ceci s'explique par l'augmentation des impôts directs (+8%), des impôts indirects 
(+10,8%) et des recettes non fiscales (+119,8%), conjuguée à la baisse des droits 
de douane (-4,4%) et des droits d'enregistrement et timbre (-2,8%). 

Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont progressé de 5,7% 
à 59,3 milliards de dirhams à fin février 2019, en raison de la hausse de 25,6% des 
dépenses d'investissement, de la stagnation des dépenses de fonctionnement et de 
la baisse de 1,7% des charges de la dette budgétisée, relève la même source, 
ajoutant que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 
préalable d’engagement, se sont élevés à 116,5 milliards de dirhams, représentant 
un taux global d’engagement de 25%, soit le même niveau qu'à fin février 2018. 

Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor 
ont atteint 20,7 milliards de dirhams, compte tenu des transferts reçus des charges 
communes du budget général d’investissement pour 11,3 milliards de dirhams, 
alors que les dépenses émises ont été de 11 milliards de dirhams. Ces dépenses 
intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 
restitutions fiscaux pour 468 millions de dirhams (MDH), fait remarquer la TGR, 
précisant que le solde de l’ensemble des CST s'est ainsi élevé à +9,6 milliards de 
dirhams. Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées à 235 millions de 
dirhams contre 188 millions de dirhams à fin février 2018, en hausse de 25%, alors 
que les dépenses émises ont reculé de 28,6% à 25 millions de dirhams. 

https://www.yawatani.com/economie/18689-plus-de-10-5-milliards-de-dirhams-de-budget-pour-debut-mars-debloques
https://www.yawatani.com/economie/18689-plus-de-10-5-milliards-de-dirhams-de-budget-pour-debut-mars-debloques%20du12
https://www.yawatani.com/economie/18689-plus-de-10-5-milliards-de-dirhams-de-budget-pour-debut-mars-debloques%20du12
https://www.yawatani.com/economie/18689-plus-de-10-5-milliards-de-dirhams-de-budget-pour-debut-mars-debloques
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 La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en février 2019, 
un déficit budgétaire de 10,5 milliards de dirhams (MMDH) contre 11,1 MMDH 
durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 
Royaume (TGR). 

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 9,8 MMDH dégagé par les comptes 
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome 
(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances 
publiques de février 2019. 

Au détail, le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont établies à 34,3 
MMDH contre 30,8 MMDH à fin février 2018, en hausse de 11,3%. Ceci s’explique 
par l’augmentation des impôts directs (+8%), des impôts indirects (+10,8%) et 
des recettes non fiscales (+119,8%), conjuguée à la baisse des droits de douane (-
4,4%) et des droits d’enregistrement et timbre (-2,8%). Par ailleurs, les dépenses 
émises au titre du budget général ont progressé de 5,7% à 59,3 MMDH à fin février 
2019, en raison de la hausse de 25,6% des dépenses d’investissement, de la 
stagnation des dépenses de fonctionnement et de la baisse de 1,7% des charges de 
la dette budgétisée, relève la même source, ajoutant que les engagements de 
dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont 
élevés à 116,5 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 25%, soit le 
même niveau qu’à fin février 2018. Le bulletin fait également ressortir que les 
recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 20,7 MMDH, compte tenu des 
transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour 
11,3 MMDH, alors que les dépenses émises ont été de 11 MMDH. Ces dépenses 
intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 
restitutions fiscaux pour 468 millions de dirhams (MDH), fait remarquer la TGR, 
précisant que le solde de l’ensemble des CST s’est ainsi élevé à +9,6 MMDH. 
Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées à 235 MDH contre 188 
MDH à fin février 2018, en hausse de 25%, alors que les dépenses émises ont 
reculé de 28,6% à 25 MDH.

https://linitiative.ca/International/tgr-le-deficit-budgetaire-sest-legerement-comble-en-fevrier/du
https://linitiative.ca/International/tgr-le-deficit-budgetaire-sest-legerement-comble-en-fevrier/du
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Plus de 10 milliards de dirhams de déficit budgétaire à fin février 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en février 2019, un 

déficit budgétaire de 10,5 milliards de dirhams (MMDH) contre 11,1 MMDH 

durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). 

 
Ce déficit tient compte d'un solde positif de 9,8 milliards de dirhams dégagé par les 
comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière 
autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des 
finances publiques de février 2019. 
  
Au détail, le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont établies à 34,3 
milliards de dirhams, contre 30,8 milliards à fin février 2018, en hausse de 11,3%. 
Ceci s'explique par l'augmentation des impôts directs (+8%), des impôts indirects 
(+10,8%) et des recettes non fiscales (+119,8%), conjuguée à la baisse des droits 
de douane (-4,4%) et des droits d'enregistrement et timbre (-2,8%). 
  
  
Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont progressé de 5,7% 
à 59,3 milliards de dirhams à fin février 2019, en raison de la hausse de 25,6% des 
dépenses d'investissement, de la stagnation des dépenses de fonctionnement et de 
la baisse de 1,7% des charges de la dette budgétisée, relève la même source, 
ajoutant que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 
préalable d’engagement, se sont élevés à 116,5 milliards de dirhams, représentant 
un taux global d’engagement de 25%, soit le même niveau qu'à fin février 2018. 
  
Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor 
ont atteint 20,7 milliards de dirhams, compte tenu des transferts reçus des charges 
communes du budget général d’investissement pour 11,3 milliards de dirhams, 
alors que les dépenses émises ont été de 11 milliards de dirhams. Ces dépenses 
intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 
restitutions fiscaux pour 468 millions de dirhams (MDH), fait remarquer la TGR, 
précisant que le solde de l’ensemble des CST s'est ainsi élevé à +9,6 milliards de 
dirhams. Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées à 235 millions de 
dirhams contre 188 millions de dirhams à fin février 2018, en hausse de 25%, alors 
que les dépenses émises ont reculé de 28,6% à 25 millions de dirhams. 
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La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en février 2019, un 

déficit budgétaire de 10,5 milliards de dirhams (MMDH) contre 11,1 MMDH durant 

la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). 

Ce déficit tient compte d'un solde positif de 9,8 MMDH dégagé par les comptes 

spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière autonome 

(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances 

publiques de février 2019. 

Au détail, le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont établies à 34,3 

MMDH contre 30,8 MMDH à fin février 2018, en hausse de 11,3%. Ceci s'explique 

par l'augmentation des impôts directs (+8%), des impôts indirects (+10,8%) et 

des recettes non fiscales (+119,8%), conjuguée à la baisse des droits de douane (-

4,4%) et des droits d'enregistrement et timbre (-2,8%). Par ailleurs, les dépenses 

émises au titre du budget général ont progressé de 5,7% à 59,3 MMDH à fin février 

2019, en raison de la hausse de 25,6% des dépenses d'investissement, de la 

stagnation des dépenses de fonctionnement et de la baisse de 1,7% des charges de 

https://www.panorapost.com/post.php?id=20373


la dette budgétisée, relève la même source, ajoutant que les engagements de 

dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont 

élevés à 116,5 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 25%, soit le 

même niveau qu'à fin février 2018. Le bulletin fait également ressortir que les 

recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 20,7 MMDH, compte tenu des 

transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour 

11,3 MMDH, alors que les dépenses émises ont été de 11 MMDH. Ces dépenses 

intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux pour 468 millions de dirhams (MDH), fait remarquer la TGR, 

précisant que le solde de l’ensemble des CST s'est ainsi élevé à +9,6 MMDH. 

Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées à 235 MDH contre 188 

MDH à fin février 2018, en hausse de 25%, alors que les dépenses émises ont 

reculé de 28,6% à 25 MDH.
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Une légère résorption constatée au mois de février Les recettes générées au 
deuxième mois de l’année ont atteint les 34,3 milliards de dirhams, en 
consolidation de 3,5 milliards de dirhams par rapport au même mois de l’année 
passée. Il s’est nettement résorbé d’un mois à l’autre mais reste relativement au 
même niveau en glissement annuel. Le déficit du Trésor a basculé en un mois de 74 
milliards de dirhams en janvier à 10,5 milliards de dirhams à fin février. Il se situait 
à la même période de l’année passée autour de 11,1 milliards de dirhams. C’est ce 
que l’on peut relever des statistiques publiques de la Trésorerie générale du 
Royaume établies au deuxième mois de l’année. L’écart relevé à fin février résulte 
en effet d’un solde positif de 9,8 milliards de dirhams dégagé par les comptes 
spéciaux du Trésor et les services de l’État gérés de manière autonome. La 
situation des charges et ressources du Trésor laisse apparaître une hausse des 
recettes ordinaires de 11,3 % contre une stagnation des dépenses ordinaires 
émises. Les recettes générées au deuxième mois de l’année ont atteint les 34,3 
milliards de dirhams, en consolidation de 3,5 milliards de dirhams par rapport au 
même mois de l’année passée. Une hausse qui s’explique par la hausse des impôts 
directs, des impôts indirects et des recettes non fiscales tandis que les droits de 
douane et les droits d’enregistrement et de timbre ont accusé une baisse à fin 
février. Les recettes fiscales se sont ainsi élevées à 31,7 milliards de dirhams, en 
hausse de 7 %. S’agissant de la fiscalité domestique, on relève à cet effet des 
recettes dépassant les 20 milliards de dirhams, en amélioration de 5,1 % par 
rapport à la même période de l’année passée. Les recettes non fiscales ont 
enregistré pour leur part un pic de 119,8 % avoisinant ainsi les 2,6 milliards de 
dirhams contre 1,17 milliard de dirhams une année plus tôt. Rappelons que la TVA 
constitue 28,6 % de la structure globale des recettes générant ainsi 9,4 milliards 
de dirhams à fin février 2019. La Trésorerie générale du Royaume indique par 
ailleurs dans son bulletin statistique que le taux de couverture des dépenses 
ordinaires par les recettes ordinaires a été de 89,9% contre 80,8% un an 
auparavant. «A fin février 2019, 55,5% de ces recettes ont été consacrées aux 
dépenses de personnel, 38,9 % aux dépenses matériel, 13,5% aux intérêts de la 
dette et 3,3% aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux», relève-
t-on de la publication de la TGR. Quant aux dépenses, les engagements de 
dépenses au titre des deux premiers mois de l’année se sont élevés à 116,5 
milliards de dirhams représentant ainsi un taux global d’engagement de 25 % au 

http://www.marokino.info/fr/article/63988


même niveau que celui enregistré à la même période de l’année précédente. Le 
taux d’émission sur engagements est évalué à 60 % contre 63 % un an 
auparavant. Il est à noter que les dépenses émises au titre du budget général ont 
atteint les 59,3 milliards de dirhams, en progression de 5,7%. Une hausse qui 
relève de l’augmentation de 25,6 % des dépenses d’investissement, de la 
stagnation des dépenses de fonctionnement et de la baisse de 1,7 % des charges 
de la dette budgétisée. A cet effet, les dépenses de fonctionnement émises se sont 
chiffrées à 33,5 milliards de dirhams dont 19 milliards de dirhams ont été 
consacrés au traitement et salaires. Ces derniers enregistrent une hausse de 2%. 
En revanche, les dépenses de matériel ont baissé. Le repli est évalué à 8,5%, soit 
10,1 milliards de dirhams contre 11 milliards de dirhams l’année passée. Les 
charges communes se sont consolidées de 8,1 % passant de 3 milliards de dirhams 
à 3,3 milliards de dirhams à fin février 2019. Les dépenses d’investissements ont 
atteint les 16,5 milliards de dirhams, en amélioration de 3,4 milliards de dirhams en 
glissement annuel. Une progression qui résulte de la hausse de 33,4 % des 
dépenses des ministères et de 22,9 % des charges communes. Notons que les 
dépenses d’investissement tiennent compte du versement aux comptes spéciaux 
du Trésor d’un montant de 11,3 milliards de dirhams contre 9,6 milliards de 
dirhams à fin février 2018. 

Les recettes générées au deuxième mois de l’année ont atteint les 34,3 milliards de 
dirhams, en consolidation de 3,5 milliards de dirhams par rapport au même mois de 
l’année passée.
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La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en février 2019, un déficit  
 
budgétaire de 10,5 milliards de dirhams (MMDH) contre 11,1 MMDH durant la même période  
 
un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte  
 
d'un solde positif de 9,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les  
 
services de l'État gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin  
 
mensuel de statistiques des finances publiques de février 2019.  
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http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2019/mars/Quotidien%20CDMC%20au%2012%20mars%202019.pdf
http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2019/mars/Quotidien%20CDMC%20au%2012%20mars%202019.pdf


Le chiffre du jour : 10,5 milliards de dirhams/ https://www.infomediaire.net/le-chiffre-
du-jour-105-milliards-de-dirhams/du 13 Mars 2019 

 

 

 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en février 2019, un 

déficit budgétaire de 10,5 milliards de dirhams (MMDH) contre 11,1 MMDH durant 

la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). 

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 9,8 MMDH dégagé par les comptes 

spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome 

(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances 

publiques de février 2019. Le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont 

établies à 34,3 MMDH contre 30,8 MMDH à fin février 2018, en hausse de 11,3%. 

Ceci s’explique par l’augmentation des impôts directs (+8%), des impôts indirects 

(+10,8%) et des recettes non fiscales (+119,8%), conjuguée à la baisse des droits 

de douane (-4,4%) et des droits d’enregistrement et timbre (-2,8%). 

https://www.infomediaire.net/le-chiffre-du-jour-105-milliards-de-dirhams/du%2013%20Mars%202019
https://www.infomediaire.net/le-chiffre-du-jour-105-milliards-de-dirhams/du%2013%20Mars%202019
https://www.infomediaire.net/wp-content/uploads/2018/02/Tr%C3%A9sorerie-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-Royaume.jpg
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 https://ahdath.info/468148/ 2019هارص 26 ٕفبزاٗز فُذٍ تطْرات العجش هع هتن   

 

 
 ا
 

ٗدغة اىخضْٝح اىعاٍح . ذقيظد دذج عجض اىَٞضاّٞح ٍع ٍرٌ شٖش فثشاٝش اىَاضٜ , تفضو اسذفاع اىَذاخٞو اىضشٝثٞح
ٕٗ٘ ٍا , فٜ اىَائح 12ىل تاّخفاع تْغثح ٗر, ٍيٞاس دسٌٕ خاله اىفرشج راذٖا 13.7فإُ اىعجض عجو اىعجض , ىيََينح

 .ٍيٞاس دسٌٕ 1.9ٝ٘اصٛ 

أٍاً اسذفاع , ىنِ رىل ىٌ ىنِ ىٔ ذأذٞش, ٍيٞاس دسٌٕ 16.5ٗذأذد ٕزٓ اىْرٞجح سغٌ اسذفاع اعرصَاساخ اىَٞضاّٞح إىٚ 
 .اىَذاخٞو ٗ مزىل تفضو اىرذنٌ فٜ اىْفقاخ

عيَا تأُ اىَذاخٞو اىضشٝثٞح , فٜ اىَائح 11.3تاسذفاع ّغثرٔ ٗرىل ,ٍيٞاس دسٌٕ 34.2اىعائذاخ اىعادٝح إىٚ  ٗعجيد 
 .ٍصيد اىجضء األمثش ٍِ ٕزٓ اىَذاخٞو

ٗرىل مْرٞجح عائذاخ اىضشٝثح عيٚ , ٍيٞاس دسٌٕ 31.7 ٍغجيح , فٜ اىَائح 7ٗ اسذفعد اىَذاخٞو اىضشٝثٞح تْغثح 
اىضشٝثح  فَٞا اسذفعد ٍذاخٞو , ائحفٜ اىٌ 8.8فٜ اىَائح ٗاىضشٝثح عيٚ اىذخو تْغثح  5.8اىششماخ تْغثح 

 .فٜ اىَائح 5.2فٜ اىَائح ٗ عائذاخ اىضشٝثح عيٚ اىقَٞح اىَضافح تْغثح  26اىذاخيٞح عيٚ االعرٖالك تْغثح 

 .ٍيٞاس دسٌٕ 38فَٞا اعرقشخ اىْفقاخ فٜ دذٗد , ٍيٞاس دسٌٕ 1.3فاسذفعد ب , ٗأٍا اىَذاخٞو اىضشٝثٞح
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 /https://www.barlamane.com/هل٘ار درُن هتن فبزاٗز الواضٖ 10.5إلٔ عجش ه٘شاً٘ة الذّلة ّصل 

 

 
خ.ف-كْم.بزلواى   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.barlamane.com/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85/
https://www.barlamane.com/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85/


 2019هارص،  19فٖ  هلْ٘ى درُن خالل شِز فبزاٗز 11ُبات الخل٘ج للوغزب لن تتجاّس :الخشٌٗة العاهة
https://www.noonpresse.com/ 

 

 

 
 هحوذ كادّ

ٍيُٞ٘ دسٌٕ  147ٍيُٞ٘ دسٌٕ، ٍقاتو  11ذرجاٗص ٕثاخ دٗه اىخيٞج ىيَغشب، فٜ اىشٖش األٗه ٍِ اىعاً اىجاسٛ، ىٌ 
 .فٜ اىفرشج ّفغٖا ٍِ اىعاً اىزٛ قثئ، دغة تٞاّاخ اىخضْٝح اىعاٍح ىيََينح

اً اىَاضٜ ٗٝر٘قع اىَغشب اىذظ٘ه عيٚ ٍيٞاسٛ دسٌٕ ٍِ اىٖثاخ اٟذٞح ٍِ دٗه اىخيٞج، تعذٍا ذ٘طو فٜ اىع
ٍيٞاس دسٌٕ، تعذٍا ساجع ذ٘قعاخ قاُّ٘  4,8ٍيٞاس دسٌٕ، دٞس ماّد جاءخ ذ٘قعاخ اىَغشب اىزٛ سإِ عيٚ  2,79تـ

 .ٍالٝٞش دسٌٕ مٖذف ىيٖثاخ اىرٜ ماُ ٝفرشع ذذ٘ٝيٖا إىٚ اىََينح 7اىَاىٞح، اىرٜ دذدخ 

فٜ اىَائح، ٍقاسّح  71ٍينح، اّخفاضا تـٗعجو ٍغر٘ٙ اىٖثاخ فٜ اىعاً اىَاضٜ، دغة تٞاّاخ اىخضْٝح اىعاٍح ىيٌ
 .ٍالٝٞش دسٌٕ 9,54، دِٞ ذ٘طو اىَغشب تـ2017ٍع دظٞيح عاً 

ٗماُ ذذ٘ٝو ذيل اىَْخ اىخيٞجٞح قذ اذغٌ تْ٘ع ٍِ عذً اىصثاخ، ٍقاسّح تر٘قعاخ قاُّ٘ اىَاىٞح تاىَغشب، فقذ تيغد 
 2015ٍيٞاس دسٌٕ فٜ  3,72ه أُ ذرشاجع إىٚ ، قة2014ٍيٞاس دسٌٕ فٜ  13,12، ٗقفضخ إىٚ 2013ٍيٞاس دسٌٕ  5,2

 .2016ٍيٞاس دسٌٕ فٜ  7,23ٗ

ٗٝشتل عذً شثاخ اىرذ٘ٝالخ اىر٘قعاخ اىَاىٞح ىيَغشب، خاطح أُ ذيل اىٖثاخ ذفٞذ اىَغشب فٜ ذقيٞض عجض اىَٞضاّٞح 
 .ٗدعٌ اىشطٞذ ٍِ اىعَيح اىظعثح

ِٝ، اىرٜ شٖذذٖا اىشٝاع فٜ اىعششِٝ ٍِ دجْثش قذ ذثْٜ دٗسذٔ اىصاّٞح ٗاىصالزٗماُ ٍجيظ اىرعاُٗ اىخيٞجٜ  
، تٖذف ذَ٘ٝو ٍشاسٝع 2016ٗ 2012ٍالٝٞش دٗالس، خاله اىفرشج اىََرذج تِٞ  5، قشاسا تَْخ اىَغشب ٕثح تـ2011

 .ذَْ٘ٝح تاىََينح

ه دٗىح ٍِ ٗماُ ٝفرشع تَ٘جة اىقشاس اىَ٘قع ٍِ قثو اىعشتٞح اىغع٘دٝح ٗقطش ٗاىن٘ٝد ٗاإلٍاساخ اىعشتٞح، أُ ذذ٘ه ك
 .ٍيٞاس دٗالس ىفائذج اىَغشب 1,25اىذٗه األستع 

 .، ٗأدذز دغاب خاص تٖا، ضَِ اىذغاتاخ اىخظ٘طٞح ىيخضْٝح2013ٗششع فٜ ذذ٘ٝو ذيل اىٖثاخ فٜ عاً 

ٗٝرجيٚ ٍِ ذقشٝش اىذغاتاخ اىخظ٘طٞح ىيخضْٝح، اىزٛ ٝرضَِ ذفاطٞو اىذغاب اىخظ٘طٜ اىخاص تٖثاخ دٗه 
ٍيٞاس دٗالس  1,25ٗاىن٘ٝد د٘ىرا إىٚ اىَغشب ٍثيغ اىٖثاخ اىزٛ اىرضٍرا تٔ، ٗاىزٛ ٝظو إىٚ  اىخيٞج، أُ دٗىرٜ قطش

 .ىنو ٗادذج ٍَْٖا

ٍيُٞ٘ دٗالس إىٚ غاٝح غشد اىَاضٜ، تَْٞا ٗطيد اىٖثاخ  868ٗٗتيغد اىرذ٘ٝالخ اىَرأذٞح ٍِ اىعشتٞح اىغع٘دٝح 
 .ٍيٞاس دٗالس 1,03اىقادٍح ٍِ اإلٍاساخ اىعشتٞح إىٚ 
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